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"Des séjours de qualitéDes souvenirs garantis"



Un projet éducatif pour 
donner du sens à ses vacances 
Les colonies de vacances sont des temps d'éducation au même titre que l'école et la 
famille. C'est pour cela que l'association Sud Ouest Animation s'engage dans une 
démarche éducative dont les finalités sont :

Tous nos séjours sont agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Notre projet éducatif est consultable sur notre site internet : www.soanimation.fr

Notre projet éducatif reflète notre ADN et les valeurs que nous défendons. Toutes nos 
actions s'appuient sur cinq d'entres elles :

Construire un "vivre ensemble"

Permettre à chacun une meilleure autonomie et une prise de 
responsabilité

Être sensibilisé à l'éco-citoyenneté

LA SOLIDARITÉ ET 
L'ENGAGEMENT
Deux valeurs indissociables pour une 
société plus juste et plus fraternelle.

LA CITOYENNETÉ
En expérimentant par soi-même et en 
faisant des choix afin d'avoir les outils 
nécessaires pour agir.

LA SOCIALISATION
pour réussir à vivre en collectivité tout 
en gardant son identité personnelle

LA DÉMOCRATIE
Pour donner son avis et prendre 
part aux décisions collectives

LA LAÏCITÉ
Afin d'être libre de croire ou ne pas 
croire pour le respect de chacun



SURF   SUN

Surf :
- 5 séances de 1h30
- Encadrées par un Brevet d'Etat
- Test d'aisance aquatique 
obligatoire

Descriptif du séjour :
Ce séjour se déroule dans les Landes (40) à 200m de 
l'océan. Pour une première expérience en surf ou pour des 
confirmés, les enfants profiteront des joies de la glisse en 
toute sécurité. A l'écoute des envies des jeunes, l'équipe 
adaptera le planning pour que chacun puisse profiter au 
maximum de ses vacances. Entre activités sportives et 
détente, de vraies vacances sur mesure !

Hébergement :
Les jeunes sont répartis dans des grandes tentes 
meublées (Lodges). La restauration est préparée par 
l'équipe d'animation avec la participation des jeunes. 
Le camping est équipé d'une piscine chauffée, d'un terrain 
multisports, de terrains de pétanque ainsi que de tables de 
ping-pong. 
Un accès direct à la plage permettra de profiter au 
miximum des joies de l'océan.

Autres activités :
- Sortie à l'Aqua-Park
- Baignade
- Sortie Dune du Pilat
- Veillées et jeux collectifs

20 enfants
1 animateur pour 10 enfants.

Transports en train + bus ou 
rendez- vous sur place.

Départ possible de : 
BORDEAUX (33) + 40 €

Au camping "Les Viviers" à 
Biscarosse Plage (40).

TOUT COMPRIS
530

12 - 17 ans

€

Du 18 au 24 juillet 2021
Du 25 au 31 juillet 2021

&
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Comment 
s'inscrire ?
Rendez-vous sur notre site 
internet : www.soanimation.fr 

Dans l'onglet "s'inscrire à un 
séjour" toute la procédure est 
expliquée en détail. Vous pourrez 
alors télécharger le dossier 
d'inscription ainsi que consulter 
les conditions générales.

Pour une 
inscription réussie       

Remplir le dossier d'inscription avec       
soin          
Ajouter la photocopie des vaccins         
Proceder au règlement du séjour        
par Chèques, ANCV, ou paiement        
en ligne. Merci de nous contacter        
pour des facilités de paiement.

Le dossier d'inscription est à nous transmettre
> par courier : SOA, 9 chemins du Priou, 33650 St Médard d'Eyrans
> par mail : contact@soanimation.fr

A réception de ce dossier et du paiement, une confirmation 
d'inscription vous sera transmise par mail. Les informations 
complémentaires relatives au séjour ainsi que la convocation vous 
seront transmises 3 semaines avant le départ. 

Si vous avez des interrogations sur un séjour ou 
concernant l'inscription, n'hésitez pas à nous contacter.

Conformément à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (RGPD) entrée 
en vigueur le 25 mai 2018, les informations collectées restent la propriété de l’utilisateur, vous disposez d’un droit 
d’ accès, de rectification, de portabilité et de suppression des données vous concernant en écrivant à : SOA - 9 
chemins du Priou - 33650 St-Médard d'Eyrans.

SOA - 9 Chemin du Priou - 33650 St-Médard d'Eyrans

contact@soanimation.fr

05 56 37 20 08


